ACTU' VAL

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS
DES ARDENNES

La lettre d'information de l'employeur,
ses employés et ses partenaires
EDITO

Comme je vous

l'avais annoncé lors
de
notre
dernière
assemblée
générale et avec l'aide d'un de nos
premiers adhérents, la société
MAGOTTEAUX que je remercie
vivement, notre groupement dispose
aujourd’hui d’un pôle dédié et d’un
numéro de déclaration en tant que
prestataire de formation. Cette
évolution
évolution va nous permettre
de répondre encore davantage
aux besoins de nos adhérents en leur proposant ce nouveau
service. Il ne s'agit pas uniquement de réaliser des
prestations de formation, beaucoup d'organismes le font déjà
dans les Ardennes, il s'agit d'offrir un véritable appui
personnalisé dans le domaine du management des compétences
et dans la professionnalisation de ses personnels.
Le groupement a pour cela embauché une professionnelle,
diplômée dans la formation professionnelle et possédant plus de
dix ans d'expérience dans le domaine. Elle est à votre service
fgsf

pour vous aider à créer les plans de formation
nécessaires à votre entreprise pour rester compétitive.
Comme notre slogan le dit, cela permettra à des petites
entreprises de disposer d'un véritable service formation comme
en disposent les grandes. N'hésitez pas à prendre contact avec
Valemploi Ardennes, nous nous ferons un plaisir de venir vous
rencontrer et de vérifier dans quelle mesure ce service vous est
adapté. La pérennité des entreprises d'aujourd'hui va dépendre
essentiellement de leur capacité à anticiper les besoins en
compétences de demain. Avec les départs en inactivité, les
changements technologiques, les évolutions de notre société,
les entreprises doivent dès aujourd'hui prévoir leurs besoins et
s'y préparer. Ce que les grandes entreprises appellent la GPEC
(Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétence) est
maintenant à votre portée avec Valemploi Ardennes. Ne passez
pas à coté de cette chance !!!
Gérard Duchosal,

Président du GE Valemploi Ardennes

LA CREATION DU POLE FORMATION A VALEMPLOI ARDENNES EN QUELQUES MOTS…

Fatima Kouifi. Notre chargée de mission, responsable du pôle,

s’occupe de l’ingénierie de formation : recherches et
analyses des besoins en formation entreprises et la coordination des actions de formation.

Office

2010. C’est la première session de formation organisée par notre groupement d’employeurs. En effet, un des
domaines de compétences de notre pôle formation est la bureautique… mais pas seulement…

R

essources humaines et aussi sécurité-qualité-environnement sont autant de thématiques auxquelles nous pouvons
également répondre aux besoins. Et cette liste s’enrichira bien évidemment en fonction des demandes des entreprises.

Magotteaux,

première entreprise adhérente à profiter de notre service formation. 65 de ses salariés suivent actuellement
une formation en bureautique.

Accréditation. C’est officiel depuis le 2 juillet dernier… date à laquelle la DIRECCTE de Châlons-en-Champagne a octroyé à
notre groupement d’employeurs son numéro de déclaration d’activité en tant que prestataire de formation.

Trio. Claire Lor, Christophe Dehu et Mickaël Lerolle… notre trio de formateurs qui interviennent actuellement dans différents
domaines. L’équipe sera dans l’avenir renforcée en fonction des demandes et besoins des entreprises.

Informations. Afin de vous tenir informés de l’évolution de notre pôle formation, nous lançons le Quoi de Neuf … , un horssérie de l’Actu’val. Il permettra de découvrir le développement de nos activités dont principalement le pôle formation.

Organisation. C’est toute une nouvelle organisation qui s’est mise en place suite à la création du pôle formation. En juillet, de
nouveaux statuts ont d’ailleurs été votés, ouvrant de nouveaux horizons au service de nos adhérents.

Nouveautés. Au-delà de la récente ouverture du pôle formation, des prestations d’appui à la gestion des ressources humaines
font également partie des nouveaux services proposés désormais par Valemploi Ardennes…
Mais où notre groupement s’arrêtera t’il ?

SIGNE PARTICULIER… UN REEL PLAISIR DE FORMER !

Valemploi Ardennes
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MAGOTTEAUX NOUS FAIT DEJA CONFIANCE

Première entreprise adhérente à nous faire confiance dans le domaine de la
formation : le site d’Aubrives... Son Directeur Thierry Ducoffe nous en dit un peu plus…

N

ous sommes une des 14
unités de production
du groupe
industriel, leader mondial des solutions de différenciation destinées à
la réduction de taille des matériaux. Notre mission est de développer,
produire et distribuer des produits, services et systèmes destinés à
optimiser
les
processus
de
comminution
(concassage,
broyage
et
déchiquetage) de nos clients dans le monde entier. Nous sommes fiers de
créer de la valeur ajoutée de façon responsable, tant sur le plan social
qu’environnemental. Ces objectifs passent obligatoirement par des valeurs
telles que respect, rapidité d’exécution, travail d’équipe, communication et
innovation. La formation de nos équipes fait indiscutablement partie du processus et
Valemploi Ardennes est une structure locale qui a pu répondre à notre besoin ponctuel, en
l’occurrence dans le domaine de la bureautique.
Et les impressions, côté ressources humaines, avec Jean-Loup Ponthieu, Directeur
des Ressources Humaines du site d’Aubrives.

société a fait évoluer son parc informatique de la version Microsoft Office 2003 à la
version 2010 et d’une messagerie Lotus Notes à un environnement Outlook. Il était donc
indispensable de réaliser une formation à tous les salariés utilisateurs de ces applications pour
leur présenter le nouvel outil informatique, qu’ils y retrouvent les fonctionnalités habituelles et
les nouveautés. 65 salariés sont concernés par cette évolution informatique et 5 journées ont
donc été planifiées afin que Valemploi Ardennes mène à bien cette formation intitulée
« Découverte du Pack Office 2010 ». Il m’a paru évident de répondre favorablement à la
sollicitation du groupement d’employeurs auquel nous avons adhéré en 2005, de par ses
compétences et notre volonté de nous impliquer dans le développement des projets locaux.
Nous sommes heureux d’avoir contribué au lancement du tout nouveau pôle formation de
Valemploi et nous n’avons aujourd’hui que des bons retours de nos salariés.

MICRO-TROTTOIR… DANS LES BUREAUX !

Pia Grasser,
Coordinatrice CCD

Eric Gueriny
Contrôleur
qualité

« Cette formation porte bien son nom, c’est une découverte. Comme toute nouveauté, elle
peut sembler complexe, mais grâce au professionnalisme des intervenants, elle devient
intéressante et l’on a envie d’en savoir toujours plus. La formation n’est pas que théorique,
nous avons eu à traiter des exemples concrets. Outre le professionnalisme des intervenants,
il faut également noter leur disponibilité et sérieux. C’est une journée qui est passée très vite
et dans la bonne humeur. »

« Je suis très satisfait de cette formation qui s’est déroulée sur une journée. Elle a répondu à
mes attentes et à mes interrogations initiales. Cette journée s’est déroulée dans un très bon
climat d’échanges. Le formateur a été disponible et efficace. Il a su s’adapter au niveau de
chaque salarié. D’autant plus que nous avons la possibilité de faire appel au formateur via
une messagerie dédiée. Formule rassurante qui permet de poser des questions qui n’ont pas
forcément émergé le jour de la formation. »

CONCEPTION ET REALISATION : VALEMPLOI ARDENNES – KARINE DOMINE-BISKUPSKI

Notre

